8

Pourquoi avons-nous
besoin de l’Église ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu es proche de chacun d’entre nous. Mais nous ne devons
pas venir à toi seuls. Tu veux que nous nous acceptions les
uns les autres d’une manière aimante pour que personne
ne se perde. Merci de nous avoir profondément attachés à
ton Église.
Amen.

MEDITEZ

1 Co 12, 27

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes
membres de ce corps.

ÉTUDIEZ

121

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Qu’est-ce que l’« Église » ?

Le mot Église vient du grec ekklesia qui désigne le rassemblement de
ceux qui sont convoqués. Nous tous, baptisés et croyant en Dieu, nous
sommes convoqués par le Seigneur. Ensemble, nous sommes l’Église. Le
Christ, comme dit Paul, est la tête de l’Église. Nous, nous sommes son
corps. [748–757]
Quand nous recevons les sacrements et que nous écoutons la Parole de
Dieu, le Christ est en nous et nous sommes en lui – c’est cela l’Église. Les
Saintes Écritures ne cessent d’évoquer l’étroite communauté de vie
personnelle de tous les baptisés avec Jésus en multipliant les images.
Tantôt l’Église est appelée peuple de Dieu, puis épouse du Christ. Tantôt
elle est appelée mère, puis famille de Dieu. Elle est aussi comparée aux
convives d’une noce. L’Église ne doit pas être comprise comme une pure
institution, « une Église fonctionnelle » dont on pourrait se séparer. Nous
pouvons nous mettre en colère contre les fautes et les souillures de
l’Église, mais nous ne pouvons jamais nous éloigner, car Dieu l’aime
d’une manière irrévocable et n’a jamais pris de distance avec elle malgré
tous ses péchés. L’Église est la présence de Dieu au milieu des hommes.
Voilà pourquoi nous devons l’aimer.

1. Si tu devais chercher des comparaisons avec ce que l’Église devrait être
selon la volonté de Jésus, qu’est-ce qui te viendrais à l’esprit ?
2. Pourquoi l’Église est-elle plus qu’une institution humaine ?
3. Où ai-je fait l’expérience de ce qu’est « l’Église » ?
4. Quels sont mes talents et comment puis-je les utiliser pour mieux
participer à ma communauté ecclésiale ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Allez voir votre curé (vous pouvez lui apporter un gâteau) et
demandez-lui où et comment vous pouvez le soutenir.
Vous pouvez aussi constituer une équipe et vous adresser à lui. Il est
important que vous travailliez toujours dans et avec votre paroisse.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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